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Introduction
Le plan d’action 2021 – 2024 pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) a été rédigé conformément à
l’obligation légale inscrite dans l’article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique. L’UVSQ n’a pour autant pas attendu cette loi pour se saisir de la
thématique de l’égalité professionnelle.
Dès 2015, la présidence de l’établissement a fait le choix de nommer une référente politique
sur les questions d’égalité. La signature en 2018 de la convention d’engagement pour une
communication publique sans stéréotype de sexe du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes
et les hommes s’inscrit dans cette même volonté de favoriser l’égalité professionnelle. De
même, l’obtention du prix Irène Juliot-Curie de la Jeune femme scientifique obtenu en 2016
par une enseignante-chercheuse de l’UVSQ illustre la capacité de l’établissement à constituer
un environnement propice à l’épanouissement de ses personnels de sexe féminin.
Le plan d’action est le prolongement des multiples initiatives déjà élaborées par l’UVSQ.
L’établissement a ainsi rédigé une charte des bonnes pratiques en matière de gestion des
temps et du droit à la déconnexion, créé un groupe de travail égalité et organisé des actions de
lutte et de prévention contre les stéréotypes de genre. La « souplesse » accrue du temps de
travail des personnels, rendue possible grâce à la mise en place précoce du télétravail et à la
faculté de répartir le service hebdomadaire à temps complet sur 9 demi-journées, participe à
ce même mouvement.
Le champ du plan d’action à l’égalité professionnelle étant très vaste, le document est
structuré autour de 4 axes conformes aux prescriptions de la loi du 6 août 2019 :
1. Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes.
2. Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps et emplois.
3. Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
4. Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou
sexuel ainsi que les agissements sexistes.
Après la réalisation préalable d’un diagnostic pour chacun de ces axes, l’UVSQ a déterminé
des objectifs déclinés en mesures à mettre en place. Des indicateurs de suivi et d’évaluation
sont associés à ces mesures ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre.
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L’adhésion des représentants des membres du personnel constituant une condition sine qua
non pour la réussite du plan d’action, ce document a d’abord été soumis pour consultation au
comité technique avant d’être adopté par le conseil d’administration.
La dynamique enclenchée par ce plan s’inscrit dans le temps long. D’une durée de validité de
3 ans, il a ainsi vocation à être renouvelé une fois arrivé à son terme et fera l’objet d’un bilan
annuel via un rapport adopté par le Conseil d’administration.
Afin de susciter la prise de conscience des enjeux liés à l’égalité professionnelle et la
propagation des mesures pouvant la favoriser, ce plan est facilement accessible à l’ensemble
des membres du personnel de l’UVSQ sur le site internet de l’Université.
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I – Diagnostic
1 – Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont
variables selon les corps et les statuts sans pouvoir systématiquement faire
l’objet d’une analyse statistique pertinente compte tenu des effectifs1
Le montant des rémunérations est calculé à partir des traitements bruts des membres du
personnel auxquels ont été ajoutées les primes.
1.1 – Les écarts de rémunération, variables selon les corps des personnels
titulaires, résultent d’un triple phénomène de différenciation des corps, d’ancienneté
et de montant des primes
1.1.1 Les écarts de rémunération entre enseignantes et/ou chercheuses et
enseignants et/ou chercheurs sont globalement en défaveur des femmes
L’UVSQ compte 605 enseignantes et/ou chercheuses et enseignants et/ou chercheurs
parmi lesquels on compte 371 hommes et 234 femmes répartis dans 11 corps différents.
Les personnels à temps partiel représentent seulement 0,1 % des hommes et 1 % des
femmes.
L’écart global de rémunération mensuelle est de 434€ en défaveur des femmes. Il se
décompose de la manière suivante :
 -41€ mensuel en raison du recours au temps partiel majoritairement féminin ;
 -393€ d’écart en équivalent temps plein lui-même décomposé en :
o -184€ (47 % de l’écart de rémunération) dû à la composition
asymétrique des corps, à savoir une proportion plus forte d’hommes
dans les corps les plus élevés ;
o -120€ (31 % de l’écart de rémunération) dû à l’effet démographique au
sein des corps, soit à la plus grande ancienneté des agents par rapport
aux agentes ;
o -89€ (23 % de l’écart de rémunération) dû à l’écart des primes à corpsgrade-échelon identique. Sur ces 89€, 77€ proviennent des primes
relatives aux temps et cycles de travail et 10€ des primes relatives aux
résultats, à la performance et à l’engagement professionnel. Les autres
primes n’ont pas d’effet spécifique.

1

Les observations et analyses de la présente partie résultent de l’utilisation de l’outil de calcul d’indicateurs
d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique mis à disposition par la
direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).
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1.1.2. Au sein des corps d’enseignants et/ou chercheurs, on observe des écarts de
rémunération inversés entre les corps des maîtres de conférences (MCF) et
des professeurs des universités (PU)
ECARTS DE REMUNERATION MENSUELLE MOYENS (DELTA FEMMES – HOMMES) DES
PERSONNELS DES CORPS ENSEIGNANTS ET/OU CHERCHEURS DE L’UVSQ EN 2020
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Chez les MCF, l’écart mensuel de rémunération s’élève à 22€ en faveur des femmes.
Cet écart résulte essentiellement d’un effet démographique important (+72€) dû au fait
que les femmes ont une ancienneté au sein du corps plus importante que les hommes
et bénéficient moins des primes versées à grade et échelon équivalent (-54€).
De façon similaire, chez les hospitalo-universitaires, la rémunération mensuelle des
femmes est en moyenne plus élevée de 279€ que celle des hommes principalement en
raison de la plus grande ancienneté des femmes au sein de ce corps (+229€).
A l’inverse chez les PU, l’écart mensuel de rémunération s’élève à 291€ en faveur des
hommes. La moitié de cet écart (145€) est dû à l’effet démographique, c’est-à-dire au
fait que les hommes ont proportionnellement une ancienneté dans le corps plus
importante que les femmes. L’écart restant (151€) résulte d’une différence de montant
des primes attribuées à grade et échelon équivalent.
De la même manière, chez les hospitalo-universitaires, les PUPH gagnent en moyenne
734€ de plus par mois. L’écart en faveur des hommes chez les PUPH est
principalement dû à l’effet démographique au sein du corps (674€) tandis que les
écarts liés aux primes à grade/échelon identique sont de 60€.
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Chez les professeurs agrégés (PRAG) et professeurs certifiés (PRCE), les écarts de
rémunération en défaveur des femmes sont respectivement de 342€ et 392€. Chez les
PRAG, ces écarts sont pour moitié dû à l’effet démographique au sein du corps et pour
moitié au différentiel des primes à grade et échelon identique. En revanche, chez les
PRCE, 80 % du différentiel est dû aux différences en matière de primes et seulement
20 % à l’ancienneté au sein du corps.

1.1.3. Au sein des agentes et agents BIATSS titulaires, seuls les membres des corps
ITRF peuvent faire l’objet d’une analyse statistique pertinente compte tenu
des effectifs
L’UVSQ emploie 407 agentes et agents BIATSS parmi lesquels on compte 140
hommes et 267 femmes répartis dans 15 corps différents. Les personnels à temps
partiel représentent seulement 0,8 % des hommes et 4,2 % des femmes.
L’écart global de rémunération mensuelle est de 284€ en défaveur des femmes et se
décompose de la manière suivante :
 -91€ en raison du recours au temps partiel majoritairement féminin ;
 -193€ d’écart en équivalent temps plein lui-même décomposé en :
o -86€ (44 % de l’écart de rémunération) dû à la composition
asymétrique des corps ;
o -74€ (38 % de l’écart de rémunération) dû à l’effet démographique au
sein des corps ;
o -33€ (17 % de l’écart de rémunération) dû à l’écart des primes à corpsgrade-échelon identique. La différence de 33€ en défaveur des femmes
résulte de l’agrégat de primes dont les montants moyens sont en faveur
des hommes, à savoir celles relatives aux fonctions et sujétions non
indexées sur le traitement (-63€) et à la géographie et aux mobilités non
forcées (-13€), et de primes dont les montants moyens sont en faveur
des femmes, à savoir celles relatives aux résultats, à la performance et à
l’engagement professionnel (31€) et à la sur-rémunération des temps
partiels (14€).
Sur les 15 corps BIATSS représentés à l’Université, une majorité ne comptabilise
qu’un nombre de personnels trop restreint pour en faire une analyse statistique
pertinente, à l’exception des corps ITRF qui en comptent 332 : 122 hommes et 210
femmes.
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ECARTS DE REMUNERATION MENSUELLE MOYENS (DELTA FEMMES – HOMMES) DES
PERSONNELS BIATSS DE L’UVSQ EN 2020
€700
€600
€500
€400
€300

Effet primes

€200

Effet démographique

€100

Effet ségrégation
Temps partiel

€0
(€100)
(€200)
(€300)

Global

ATRF

TRF

Assistants
ingénieurs

IGE

IGR

(€400)

Chez les adjoints techniques de recherche et de formation (ATRF), l’écart global
de rémunération est de 9€ de moins pour les femmes et lié à une ancienneté
proportionnellement plus importante chez les femmes. L’écart lié aux primes perçues
à grade et échelon identique leur est défavorable avec des montants moindres de
primes relatives aux temps ou aux cycles de travail (-14€), aux rémunérations
accessoires (-12€) et aux fonctions et sujétions non indexées sur le traitement (-43€).
Au sein des techniciens de recherche et de formation (TRF), on constate un écart de
143€ mensuel en défaveur des femmes. Ce dernier est pour 65 % dû au fait que les
hommes ont une ancienneté proportionnellement plus élevée que celle des femmes
dans ce corps et pour 35 % aux écarts liés aux primes versées à grade et échelon
identique. Si les femmes connaissent une sur-rémunération liée aux temps partiel,
ainsi qu’au niveau des primes liées aux résultats, à la performance et à l’engagement
professionnel, on observe un écart négatif important (-83€) concernant les primes liées
aux fonctions et sujétions non indexées sur le traitement.
L’écart de rémunération des assistants ingénieurs est de 2€ en faveur des femmes. Il
se décompose de la manière suivante : +34€ résultant de l’effet démographique au sein
du corps, +37€ de la sur-rémunération des temps partiels et -70€ de primes. Si les
femmes connaissent une sur-rémunération due aux primes liées aux résultats, à la
performance et à l’engagement professionnel (+85€), les primes relatives aux
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fonctions et sujétions non indexées sur le traitement ont un effet négatif important (175€).
Pour les ingénieurs d’études (IGE) on observe une différence de 218€ en défaveur
des femmes due à 67% à l’effet démographique qui induit une ancienneté
proportionnellement plus importante pour les hommes dans ce corps. L’effet positif de
la sur-rémunération des temps partiels est de 9€. Si l’on s’attache aux primes perçues à
grade et échelon identiques, on peut constater que la différence est en faveur des
femmes concernant les primes liées aux résultats, à la performance et à l’engagement
professionnel (+80€) mais en leur défaveur pour celles liées aux temps ou aux cycles
de travail (-52€) et aux fonctions et sujétions non indexées sur le traitement (-98€).
Enfin, les données relatives aux ingénieurs de recherche (IGR) sont à analyser avec
précaution car les effectifs sont peu importants (11 hommes et 13 femmes). L’écart
global est très en faveur des femmes avec +550€ mensuel par rapport au salaire moyen
des hommes. L’effet démographique est très important (+567€), tandis que la surrémunération des temps partiel est négative (-32€) pour les femmes. Les écarts de
primes n’ont pas d’effet significatif.
1.2 – Les écarts de rémunération chez les personnels contractuels sont majoritairement
peu signifiants en raison de leurs faibles effectifs
1.2.1. Lorsque les écarts de rémunération parmi les personnels contractuels
enseignants et/ou chercheurs peuvent faire l’objet d’une analyse statistique
pertinente, ces derniers sont faibles
Parmi le personnel enseignant et/ou chercheur, seuls les contractuels non rémunérés
sur convention de recherche ATER, doctorantes et doctorants, cheffes et chefs
de cliniques sont suffisamment nombreux pour effectuer une analyse
statistiquement pertinente. Les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes sont très faibles au sein de ces catégories en raison de l’existence de
rémunérations normées.
Au sein des catégories de contractuels rémunérés sur convention de recherche, les
différences de rémunération observées chez les chercheurs et chercheuses CDD
et les post-doctorantes et post-doctorants peuvent faire l’objet d’une analyse
statistiquement pertinente : les femmes gagnent respectivement 491€ et 321€ de
moins en moyenne par mois que les hommes.

1.2.2. Chez les personnels BIATSS contractuels, lorsque les écarts de rémunération
peuvent faire l’objet d’une analyse statistique pertinente compte tenu des
effectifs, les femmes gagnent en moyenne plus que les hommes
Parmi les personnels contractuels non rémunérés sur convention de recherche, les
femmes IGE gagnent en moyenne plus que les hommes (+103€) en raison d’une
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différence en matière de primes (+132€ mensuels). Chez les assistants ingénieurs,
les femmes sont en moyenne mieux payées (+107€ par mois) en raison du montant
de leur traitement brut et non de leurs primes. Dans le corps des techniciens
contractuels, les femmes touchent en moyenne 107€ de moins que les hommes car
elles bénéficient d’un traitement plus faible. Enfin, chez les ATRF, on n’observe
pas d’écart significatif de rémunération selon le sexe.
Au sein des agentes et agents contractuels rémunérés sur conventions de recherche,
seuls les corps des IGE et des IGR présentent des effectifs suffisants pour faire
l’objet d’une analyse statistique pertinente. Les femmes IGE touchent en moyenne
222€ de plus que les hommes chaque mois. En revanche, les femmes IGR gagnent
en moyenne 645€ de moins que les hommes chaque mois.
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2 – Si la parité est atteinte au niveau de l’Université, l’accès des femmes et
des hommes aux corps, grades et emplois demeure inégalitaire
2.1 – La parité est globalement atteinte au niveau de l’Université
Si l’on considère l’ensemble des personnels de l’UVSQ, la parité est atteinte avec un taux de
féminisation proche de 50 % : au 1er janvier 2020, le taux était de 52 % en prenant en compte
l’ensemble de l’effectif des agentes et agents.
REPARTITION PAR GENRE DES PERSONNELS DE L’UVSQ AU 01/01/2020

Taux de féminisation
Effectif ETP
52%
51%
Ensemble
Titulaires
51%
49%
Contractuels
54%
54%
43%
Enseignants et /ou chercheurs 43%
Titulaires
39%
38%
Contractuels
49%
50%
65%
63%
BIATSS
Titulaires
67%
65%
Contractuels
61%
60%
Ce taux global masque cependant de fortes disparités entre d’une part, les EC et les BIATSS,
et d’autre part, les personnels titulaires et contractuels.
Chez les enseignantes et/ou chercheuses et enseignants et/ou chercheurs, les femmes sont
sous-représentées avec un taux de féminisation de 43 % en 2020. La valeur du taux de
féminisation dépend fortement du statut des agents : 39 % des titulaires sont des femmes
contre 49 % des contractuels.
A l’inverse, chez les BIATSS, les femmes sont sur-représentées avec un taux de féminisation
global de 63 % en 2020, que ce soient chez les personnels titulaires (67 %) ou contractuels
(61 %).
Ces différences en matière de parité en 2020 restent similaires à celles observées par le passé,
notamment en 2016, en l’absence d’évolution significative du taux de féminisation chez les
EC, les BIATSS, les titulaires et les contractuels.
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2.2 – Le personnel continue cependant à être caractérisé par des phénomènes de
déséquilibre
2.2.1 L’inégal accès des femmes à des postes à responsabilité génère un phénomène
de différenciation marquée des métiers
Au 15 mars 2021, 47 % des postes de gouvernance et à responsabilité de l’UVSQ étaient
occupés par des femmes (sur 239 postes, on compte 112 femmes et 127 hommes).
Ce pourcentage est en augmentation par rapport à la précédente mandature, durant laquelle
40 % des postes de gouvernance et à responsabilité de l’UVSQ étaient occupés par des
femmes au 1er juin 2020.
REPARTITION PAR GENRE DES AGENTS OCCUPANT LES POSTES A RESPONSABILITES DE
L’UVSQ AU 15/03/2021
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Pour ce qui est de la féminisation de ces postes, les fonctions occupées par les personnels de
l’établissement se caractérisent par une grande asymétrie selon les catégories
professionnelles. Si les postes à responsabilité administrative2 sont majoritairement occupés
par des femmes (25 postes sur 32, soit 78 % de femmes), il n’en va pas de même pour les

2

Directeurs des directions et services communs et responsables administratives.
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postes à responsabilité occupés par des enseignantes et/ou chercheuses et enseignants et/ou
chercheurs qui restent très largement masculins3 (23 postes sur 81, soit 28 % de femmes).
2.2.2 L’Université est marquée par une insuffisante mixité des métiers chez les EC
et le personnel administratif
REPARTITION DES EC EN ACTIVITE (TITULAIRES OU CONTRACTUELS) SELON LEUR
COMPOSANTE D’AFFECTATION AU 01/01/2020

Affectation

Femmes

Hommes

Total

IECI
ISM-IAE
ISTY
IUT de Mantes
IUT de Vélizy
OVSQ
UFR DSP
UFR Santé
UFR Sc
Sociales
UFR Sciences
Directions
Total général

53
11
6,5
9
40,5
44
31
113

33,5
13
18
25
47,5
48
47
163

86,5
24
24,5
34
88
92
78
276

Taux de
féminisation
61%
46%
27%
26%
46%
48%
40%
41%

24
84

28
135
3
561

52
219
3
977

46%
38%
0%
43%

416

Chez les EC, cette dichotomie se manifeste au sein des structures et disciplines de recherche
de sciences sociales et sciences exactes.
Les composantes spécialisées dans les sciences sociales telles que l’Institut d'études
culturelles et internationales (IECI) et l’UFR des Sciences Sociales emploient davantage
d’enseignantes-chercheuses que d’enseignants-chercheurs (taux de féminisation de 61 % et 46
%) contrairement à celles spécialisées dans les sciences exactes, à l’image de l’UFR des
Sciences (taux de féminisation de 38 %).
La spécialisation plus fréquente des femmes enseignantes-chercheuses dans les disciplines de
sciences sociales est corrélée à la répartition déséquilibrée des étudiantes et étudiants inscrits
au niveau de la formation universitaire. Les étudiantes sont ainsi surreprésentées dans les
formations de santé (UFR Simone Veil-Santé), des sciences humaines et des sciences
juridiques et de gestion. Inversement, les étudiants se concentrent dans les composantes
proposant des formations axées sur les sciences exactes (UFR des Sciences) et l’ingénierie
(ISTY).
3

Directeurs de composante, de laboratoire ou de département d’enseignement.
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POURCENTAGE D’INSCRITS PAR GENRE ET PAR COMPOSANTE EN 2019/2020

Chez le personnel administratif, on constate des disparités importantes au sein des diverses
branches d’activité professionnelle (BAP).
Certaines BAP sont extrêmement féminisées avec des taux de féminisation de plus de 80 %.
C’est notamment le cas de la branche médico-sociaux et de la BAP J (gestion et pilotage et
sciences humaines et sociales).
A l’inverse, trois BAP sont fortement masculinisées : les BAP G (patrimoine, logistique et
prévention), E (informatique, statistique et calcul scientifique) et C (sciences de l’ingénieur et
instrumentation).
REPARTITION DES PERSONNELS BIATSS PAR BRANCHE D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
(BAP) AU 01/01/2020
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2.3 – Le personnel féminin reste en partie freiné dans sa progression de carrière malgré
un avancement relativement égalitaire
2.3.1. Les valeurs de l’indice « plafond de verre »4 du personnel féminin mettent en
évidence ce phénomène
Chez les enseignantes et/ou chercheuses et enseignants et/ou chercheurs, à l’exception des
personnels enseignants du second degré qui présentent un indice de 0,949 inférieur et proche
de 1 en 2020 matérialisant une situation égalitaire, les femmes ont tendance à avoir plus de
difficultés que les hommes à accéder à des positions hiérarchiques ou à des corps plus élevés.
INDICE PLAFOND DE VERRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTSCHERCHEURS AU 01/01/2020

Plafond de verre
Femmes Hommes
Enseignants du second degré 0,978
1,016
Enseignants-Chercheurs
1,424
0,806
Ens. Hospitalo-Universitaires 2,353
0,732
Les personnels enseignants-chercheurs avec un indice de 1,424 et plus encore les
enseignantes et enseignants hospitalo-universitaires avec un indice de 2,353 affichent des
indicateurs largement déséquilibrés, traduisant l’existence de freins importants dans la
progression de carrière des femmes membres du corps enseignant par rapport aux hommes.
L’indice de plafond de verre a cependant tendance à se rapprocher de 1 depuis 2016 ce qui
indique un abaissement des barrières à l’avancement de carrière des femmes (indice de 1,424
en 2020 contre 1,568 en 2016).
La progression de carrière ralentie d’une partie du personnel féminin se traduit par une surreprésentation des hommes dans le corps des professeurs des universités (7 professeurs sur 10
sont des hommes). La parité est en revanche présente parmi les maîtres de conférences.
De même, chez les personnels hospitalo-universitaires titulaires, les hommes sont largement
surreprésentés parmi les professeurs des universités, avec un taux de masculinisation de 85 %.
Toutefois, la proportion élevée d’étudiantes actuellement inscrites en médecine (70% environ
des effectifs de la filière ces 3 dernières années) devrait probablement participer au
rééquilibrage de la répartition genrée du corps des PUPH.
4

L’indice de plafond de verre met en avant la difficulté des femmes à accéder aux positions hiérarchiques les
plus élevées en mesurant leur chance d’y parvenir par rapport aux hommes. Il est calculé à partir des effectifs, y
compris agents contractuels.
Indice de plafond de verre - ex Femmes = (Total F pop A+B / Total A+B) / (Total F pop A / Total pop A)
La population A regroupe les membres des corps les plus élevés d’un point de vue hiérarchique et la population
B les membres des autres corps de la catégorie.
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A contrario, ces différences genrées s’estompent à des postes moins élevés d’un point de vue
hiérarchique : chez les personnels contractuels chercheurs, les populations des doctorants et
post-doctorants ont un taux de féminisation de 47 %.
Chez les personnels BIATSS, la progression de carrière des femmes est également freinée par
rapport à celle des hommes avec un indice de plafond de verre de 1,075 en 2020.
INDICE PLAFOND DE VERRE DES PERSONNELS BIATSS AU 01/01/2020

Femmes Hommes
Indices de plafond de verre 1,075
0,886

Les hommes moins nombreux que les femmes d’un point de vue global (35 % des effectifs)
occupent en proportion davantage d’emplois de catégorie A (40 %).
REPARTITION DES AGENTS PAR GENRE ET STATUT AU 01/01/2020

Pourcentages en ligne
Enseignant et/ou Chercheur
Titulaires
Contractuels
BIATSS
Titulaires
Contractuels

Femmes
43%
39%
50%
65%
67%
61%

Hommes Total
57%
100%
61%
100%
51%
100%
35%
100%
33%
100%
39%
100%

2.3.2. Les freins observés à la progression de carrière des personnels féminins
peuvent en partie être interprétés comme un héritage historique, l’avancement
faisant aujourd’hui l’objet d’une sélection égalitaire
En 2019-2020, chez les enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs, quel que soit le
grade d’accès, la part des femmes qui candidatent à l’avancement parmi l’ensemble des
femmes promouvables, n’est pas significativement différente de celle des hommes, excepté
pour l’accès au grade de maîtres de conférence hors classe où elle est plus faible (14 % chez
les femmes et 20 % chez les hommes). En ce qui concerne les autres grades, les candidatures
représentent environ 30 % des promouvables, quel que soit le genre ou le grade de l’agent.
Cependant, le vivier de candidatures féminines pour l’accès au grade de professeurs des
universités classe exceptionnelle reste relativement réduit (11 femmes promouvables contre
36 hommes). Ce phénomène peut être expliqué par la relative permanence de la forte
masculinisation du corps.
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Le genre ne semble pas avoir d’effet sur la progression de carrière des personnels dans le
processus d’avancement puisque, environ la moitié des candidates ou candidats sont promus,
à l’exception des hospitalo-universitaires, où l’écart des taux de promotion entre les femmes
et les hommes est important avec seulement 5 % des femmes promouvables promues contre
15 % des hommes.
Au sein des personnels BIATSS faisant acte de candidature pour changer de corps ou de
grade, la population féminine ne souffre pas d’une discrimination de genre sur sa promotion
ou son classement.
2.4 – Le statut de contractuel d’une partie des personnels féminins et masculins pouvant
constituer un frein à l’égal accès aux corps, grades et emplois, l’UVSQ a déjà entrepris
une politique ambitieuse de titularisation et de CDisation des emplois contractuels
2.4.1. Le statut de contractuel d’une partie des personnels de l’Université peut
constituer un frein à l’égal accès aux corps, grades et emplois
Les femmes sont minoritaires en 2020 au sein de la population des enseignants et/ou
chercheurs (43 %) et bénéficient moins qu’en 2016 du statut de titulaire (39 % en 2020 contre
49,6 % en 2016).
A contrario, chez les BIATSS, la proportion de femmes titulaires a augmenté depuis 2016,
celle-ci atteignant 67 % en 2020 contre 62,7 % en 2016. Dans le même temps, la proportion
d’hommes titulaires a diminué (33 % en 2020 contre 37,5 % en 2016).
2.4.2. L’UVSQ a déjà mené une politique de titularisation et de CDisation des
emplois contractuels
Les mesures prises dans ce cadre découlent d’une part de la loi du 12 mars 2012 dite loi
Sauvadet et d’autre part d’un plan de « déprécarisation » initié par la présidence.
La loi du 12 mars 20125 a permis la mise en place de concours réservés pour les agents non
titulaires sous réserve de remplir plusieurs conditions de situation, de quotité et de durée de
service effectifs.
Initialement prévu pour une durée de quatre ans (campagnes de concours 2013 à 2016), ce
dispositif a été prolongé de deux ans, en 2017 et 2018. Sur toute la durée du dispositif,
5

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique.
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l'Université était dans l'obligation d'ouvrir au moins 1 concours pour chaque agent éligible.
Entre 2013 et 2018, 91 agents ont été titularisés après avoir réussi un concours « Sauvadet ».
En parallèle de l’application de la loi Sauvadet, la présidence a initié un plan de
« déprécarisation »
des
personnels
BIATSS
en
CDD
en
deux
volets.
Le premier volet du plan a facilité l’accès des personnels contractuels à des contrats à durée
indéterminée pour les agentes et agents employés depuis 4 ans après examen de leur dossier.
Entre 2016 et 2020, 79 personnels BIATSS ont été CDIsés dans ce cadre.
Le deuxième volet du plan a favorisé les possibilités de passage d’un concours pour les
personnels contractuels par la réalisation de campagnes d’emplois fondées sur des viviers
potentiels de candidats à partir des besoins identifiés avec les composantes et directions de
l’Université. Des emplois pour des activités essentielles telles que la gestion de scolarité, la
gestion financière ou le pilotage ont ainsi pu être pérennisés.
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3 – L’établissement favorise une meilleure articulation entre vie personnelle
et vie professionnelle par la rédaction d’une charte des bonnes pratiques, la
mise en œuvre du télétravail et la « souplesse » des horaires
Dans le cadre du développement d'une culture du respect du personnel au travail, l'UVSQ a
mis en place plusieurs mesures afin de garantir l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
3.1 – La rédaction d’une charte des bonnes pratiques vise à garantir une meilleure
gestion des temps et un droit à la déconnexion
En 2018, une « charte des bonnes pratiques en matière de gestion des temps et du droit à la
déconnexion » a été adoptée. Initiée par la présidence et élaborée au sein d’un groupe de
travail comprenant des élus du CHSCT représentant différentes organisations syndicales et
votée par le CT et le CA en septembre 2018, cette charte instaure notamment un droit à la
déconnexion et une maîtrise des horaires pour assurer l’équilibre vie professionnelle/vie
personnelle. Cette charte a fait l’objet d’une diffusion à l’ensemble des encadrantes et
encadrants et est disponible en ligne sur le site de l’Université. Les mesures retenues dans la
charte sont réparties en cinq axes.
Encadré 1 : La charte des bonnes pratiques en matière de gestion des temps et du droit à la
déconnexion à l’UVSQ
Le premier axe de la charte des bonnes pratiques en matière de gestion des temps et du droit à la
déconnexion vise l’accompagnement des encadrantes et encadrants dans l’application de la charte.
Le deuxième axe vise une bonne gestion collective et une maîtrise des horaires pour assurer l’équilibre
vie professionnelle/vie personnelle. Il s’agit notamment de rappeler l’encadrement des horaires, de
prévoir l’organisation des temps de récupération et de déterminer les modalités de compensation des
heures supplémentaires, d’éviter les horaires tardifs répétés, de respecter les horaires d’ouverture au
public, de tenir compte du régime des astreintes et des horaires variables, d’anticiper les déplacements
et missions en amont et de limiter strictement les sollicitations en dehors des horaires de travail.
Le troisième axe de la charte prévoit la mise en place de dispositifs particuliers de réduction ou
d’organisation du temps de travail. La charte tient ici compte des jours de présence du personnel dans
l’organisation collective et de la quotité de travail pour adapter la charge de travail tout en veillant à ce
que les temps partiels ne conduisent pas à l’isolement à la stigmatisation. De plus, le document
rappelle la nécessité de porter une attention particulière et d’accompagner les personnels en retour de
congés de plus de deux mois (maternité, maladie etc..) en garantissant un temps d’accueil, de
transmission d’informations et d’organisation.
Le quatrième axe de la charte prévoit une réflexion sur la conduite des réunions afin qu’elles puissent
être convoquées en amont et encadrées dans leur temporalité (éviter les réunions pendant les vacances
scolaires et le mercredi, respecter les horaires de début et de fin, scinder par tranches horaires et
thèmes afin que les participantes et participants aient la liberté d’y assister totalement ou partiellement
et proposer plusieurs modes de participation).
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Le cinquième et dernier axe de la charte concerne le bon usage de la messagerie électronique et des
nouveaux outils de communication. Il s’agit notamment de réguler la correspondance électronique.

Les 24 et 25 juin 2019, afin d’accompagner l’application de la charte au niveau de chaque
service, composante et laboratoire, une formation « gestion du temps » a été proposée.
Encadré 2 : La formation « gestion du temps »
Dispensée par le cabinet de conseil en stratégie, organisation et développement des ressources
humaines « Cohérences », cette formation avait pour objectifs de présenter les ressources existantes
permettant de vivre son activité professionnelle de manière plus satisfaisante en adoptant de nouvelles
postures et pratiques en matière de gestion du temps. D’une durée de deux jours, cette formation a
présenté les notions fondamentales de la gestion du temps (principes, méthodes, outils), aidé à la
réalisation d’un diagnostic de situation (difficultés, leviers de progrès, forces) afin de proposer des
outils de fonctionnement d’équipe (respect de délais réalistes, identification des urgences et priorités,
prise en compte des particularités de chacune et chacun, mise à profit des entretiens professionnels
pour réexaminer la gestion des priorités, délégation, disponibilité des ressources nécessaires, par
exemple). Douze personnes ont suivi et évalué de manière positive cette formation.

3.2 – Le télétravail a progressivement été mis en œuvre
Dans le cadre du décret télétravail 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, de l’arrêté d’application
du 6 avril 2018 et de la circulaire du 6 juin 2018 pour l’enseignement supérieur et la
recherche, l’UVSQ a appliqué le recours au télétravail à l’ensemble des personnels BIATSS
en activité au sein de l'Université. 3 phases se sont succédées :
- En janvier 2019, 1 journée hebdomadaire de télétravail maximum a été rendue possible pour
tous les personnels BIATSS contractuels et titulaires (hors apprentis et fonctionnaires
stagiaires) ayant plus d’un an d’ancienneté et après étude de dossier. Le bénéfice du
télétravail, selon ces modalités, était valable de février à août 2019. Au total, 76 agentes et
agents ont bénéficié de cette mesure.
- Entre juillet 2019 et janvier 2020 : 2 journées hebdomadaires de télétravail maximum étaient
possibles pour tous les personnels BIATSS contractuels et titulaires (hors apprentis et
fonctionnaires stagiaires) ayant plus d’un an d’ancienneté et après étude de dossier. Le
bénéfice du télétravail, selon ces modalités, était valable de septembre 2019 à août 2020. Au
total, 88 agentes et agents ont bénéficié de cette mesure.
-Depuis la rentrée 2021, la Charte sur les conditions de mise en œuvre du télétravail à
l’UVSQ a intégré les modifications faisant suite à la parution du décret n°2020-524 du 5 mai
2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique.
Les possibilités de télétravail ont ainsi été étendues à 3 journées hebdomadaires de télétravail
maximum ainsi que 9 jours de télétravail flottant pour tous les personnels BIATSS
contractuels, titulaires, apprentis et fonctionnaires stagiaires, sans condition d’ancienneté et
sans passage en commission. Au total, 225 agentes et agents ont bénéficié de cette mesure.
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Afin d’accompagner le déploiement du télétravail, l’UVSQ a mis à disposition du matériel
informatique à destination de l’ensemble des personnels.
Toutefois, le recours au travail à distance, généralisé pendant le confinement, a été vécu de
manière différenciée en fonction du genre6. Une enquête réalisée en juin 2020 par le Bureau
des Enquêtes et Analyses (BEA) de l’UVSQ fait apparaître plusieurs facteurs d’insatisfaction
dont l’isolement, le manque d’échanges, les difficultés liées à de l’enseignement à distance et
au suivi des étudiantes et étudiants, la surcharge de travail et l’amplitude des horaires de
travail. A l’inverse, les facteurs de satisfaction ont concerné la souplesse d’organisation du
temps de travail, une meilleure efficacité, l’économie de temps de transport et ses effets en
termes de fatigue moindre. Cette enquête a été menée entre le 8 juin et le 22 juin 2020 et a
récolté 576 réponses (sur une population de 1 630 personnes, soit un taux de réponse de 35,3
%). 66 % des répondants étaient des femmes.
3.3 – La « souplesse » et l’individualisation des horaires constituent une nouvelle
modalité d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 h 30 pour un service à temps complet. Le
service hebdomadaire des personnels à temps complet doit être réparti sur 5 jours. Afin de
favoriser une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, il est toutefois
possible de répartir le service hebdomadaire des personnels à temps complet sur 9 demijournées soit 4 jours et demi. Par ailleurs, des modulations d’horaires journaliers sont
possibles par le biais de la fiche hebdomadaire sous réserve de ne pas perturber le bon
fonctionnement du service.

6

Lofton O., Petrosky- Nadeau N., Seitelman L., 2021, Parents in a Pandemic Labor Market, Federal Reserve
Bank of San Francisco.
Covid-19: quels impacts sur les conditions de travail des femmes et des hommes?, Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail, 2020.
Enquête Acemo-Covid de la DARES, 2020.
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4 – L’UVSQ a mené une action protéiforme pour prévenir et traiter les
discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral et à caractère
sexiste et sexuel
4.1 – L’établissement a lutté et sensibilisé contre les violences sexistes et sexuelles, les
harcèlements et les discriminations en créant une cellule d’écoute et des référents
harcèlement, en réalisant une enquête sur ces thématiques et en organisant des formations de
sensibilisation au handicap
En 2018, l’UVSQ a mis en place un dispositif de prévention et de lutte contre les
harcèlements, les discriminations et les actes de violences sexistes et sexuelles (VSS) par le
biais d’une cellule de veille qui accompagne les victimes en leur offrant un soutien
psychologique et une aide dans leurs démarches pour dénoncer les faits auprès de
l’établissement et la justice. Cette cellule s'adresse à l'ensemble des personnels et des
étudiants. Elle a été sollicitée en moyenne 5 fois par an pour des cas de VSS. Les cas de
saisine de la commission disciplinaire ont été de 1 à 2 par an.
Encadré 3 : La cellule d’écoute, de prise en charge et d’accompagnement
La cellule d’écoute, de prise en charge et d’accompagnement des personnes s'adresse à l'ensemble des
personnels et des étudiantes et étudiants, victimes d'actes de harcèlement discriminatoire (sexiste,
raciste, homophobe, transphobe), de harcèlement sexuel, de violence physique ou verbale ou d’une
pression morale. Son rôle est de :
-recevoir, d’écouter et de conseiller la plaignante et le plaignant.
-recevoir, d’écouter et de conseiller la personne mise en accusation.
-saisir la Présidence.
-informer le CHSCT et la chargée de mission.
-réaliser un diagnostic de la situation et de qualifier les faits en suivant la procédure.

L’UVSQ a également mis en place des référents harcèlement formés par l’Association
européenne contre les violences faites aux femmes au travail.
En 2020, la mission parité en collaboration avec le Comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) a réalisé une enquête auprès des étudiantes et étudiants et des
personnels de l’UVSQ afin de mieux appréhender la nature et la fréquence des VSS au sein de
l’établissement et pouvoir ainsi mettre en place des mesures de prévention complémentaires.

Encadré 4 : L’enquête sur les violences sexistes et sexuelles
Pour mener à bien la réalisation de ce projet, le groupe de travail RPS a été remobilisé par la mission
parité pour travailler à la conception et à l’administration de cette enquête. Les travaux de ce GT
composé de trois membres du CHSCT, 1 représentante de la DRH, le secrétaire du CHSCT,
l’assistante sociale des personnels et la Vice-présidente vie des personnels, parité-égalité, ont débuté le
10 septembre 2019. Ils ont été menés durant le dernier trimestre de l’année 2019 et ont abouti à la

Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes 2021 - 2024

11 mai 2021

24

conception d’un questionnaire. Ce questionnaire a été soumis au CHSCT le 2 décembre 2019 et fait
l’objet de quelques modifications à l’issue de cette présentation. L’enquête a été lancée le 3 mars 2020
et administrée sur Sphinx pendant 3 semaines auprès des personnels et de la communauté étudiante de
l’UVSQ. Les réponses se sont un peu taries après le confinement du 11 mars 2020, et compte tenu des
circonstances, il n’était pas possible de procéder à une relance. Cela explique pour partie le taux
modeste de participation. Le traitement de l’enquête a été réalisé entre avril et juin. La présentation de
ces résultats au CHSCT aura lieu le 8 avril 2021 et fera l’objet d’une diffusion.

Afin de lutter contre toute forme de discrimination, l’UVSQ a proposé plusieurs modules de
formation et de sensibilisation au handicap (sensibilisation au handicap - personnels d'accueil,
management des personnes en situation de handicap au sein de son équipe par exemple) dans
le but de mieux comprendre ces situations, de savoir comment se comporter et donc d'être
potentiellement moins discriminant.
Encadré 5 : Quelques exemples de formations dispensées

- Sensibilisation au handicap - personnels d'accueil : 2 sessions en 2018-2019 et 2020
- Manager des personnes en situation de handicap : 1 session en 2018 et 1 en 2019
- Ateliers de sensibilisation au handicap : la réglementation/l'accueil des personnes/l'accessibilité de
l'établissement : 1 session en 2018 et 1 en 2019
- Formation à l'accueil de personnes atteintes du trouble de l'autisme : 1 session en 2018 et 1 en 2019

4.2 – L’Université a mené des actions de lutte et de sensibilisation contre les stéréotypes de
genre en adoptant la convention pour une communication sans stéréotype de sexe, en
organisant des événements sur ces sujets et en créant une UE sur l’égalité femmes-hommes
dans le monde professionnel
En juin 2018, l’UVSQ a adopté une convention d’engagement pour une communication
publique sans stéréotype de sexe.
Encadré 6 : La convention pour une communication publique sans stéréotype de sexe
Le 11 juin 2018, l’UVSQ a signé une convention d’engagement pour une communication publique
sans stéréotype de sexe. L’UVSQ souhaite ainsi confirmer son attachement et sa préoccupation à ce
que la communication mise en place par l’Université évite toute discrimination et en particulier en ce
qui concerne les poncifs liés au genre. Consciente de ce véritable enjeu de société, l’UVSQ tient à
rappeler son engagement pour plus de reconnaissance du rôle des femmes dans l’enseignement
supérieur et la recherche et n’hésite pas à initier des projets audacieux tels que l’élimination des
expressions sexistes dans les documents administratifs (chef de famille, mademoiselle, nom de jeune
fille, nom d’épouse), et l’accord au féminin ou au masculin des noms de métiers, titres, grades et
fonctions, la mise en œuvre d’un guide synthétique des bonnes pratiques pour compléter le dispositif
d’accompagnement à la rédaction égalitaire des personnels et enseignants et l’inclusion d’un volet
communication sensibilisant à l’égalité femme-homme dans la charte des associations étudiantes de
l’UVSQ.
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Un guide d’écriture égalitaire (les six règles de l’écriture égalitaire) a également été réalisé et
est accessible sur le site Internet de l’UVSQ.
L’UVSQ sensibilise régulièrement les étudiantes et étudiants et les personnels aux questions
de parité, de discrimination et de stéréotypes de sexe à travers des colloques et conférences,
des expositions, le « cycle des rencontres du genre » et les actions menées de manière
collaborative au sein de l’Université Paris-Saclay.
Encadré 7 : Quelques exemples de manifestations organisées
-Les jeunes LGBTQI et non-binaires : exclu·es de l’école républicaine ?, novembre 2018
-Les violences sexuelles et sexistes : et si on en parlait, décembre 2018
-Exposition : Victoire ! [nom commun FÉMININ], mars 2019
-Les femmes dans le sport de haut niveau : victoires et défis, mars 2019
-13e rencontre du genre : Les femmes dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les
mathématiques (STEM) – Enquêtes et témoignages pour déterminer les facteurs de persévérance,
octobre 2019
-14e rencontre du genre : Comment construire une bibliothèque non sexiste pour les enfants,
novembre 2019
-15e rencontre du genre : Enquête sur le traitement judiciaire des adolescent-e-s confronté-e-s à la
justice, mars 2020
-Émilie du Châtelet : une épistémologie des Lumières, mars 2020 (les vendredis de l’OVSQ)
-Dynamique de genre, sexualité et racialisation dans les Amériques, janvier 2021
-Semaine de l’égalité, mars 2021
-Campagne de lutte contre la précarité menstruelle, mars 2021

Des formations liées à la prévention et la lutte contre les discriminations, des actes de
violence, de harcèlement moral ou sexuel et les agissements sexistes ont également été
dispensées (écriture égalitaire, novembre 2018 ; prévention et lutte contre les harcèlements
discriminatoires - harcèlement sexuel, septembre 2017 ; sensibiliser à l'égalité professionnelle
entre femmes et hommes et à la lutte contre le sexisme, septembre 2017).
Une UE sur l’égalité femmes-hommes dans le monde professionnel a été créée et est
actuellement déployée à l'UFR des sciences dans le cadre de l'offre en culture générale
(LSCG-296) en L2 au second semestre 2021. Elle peut être également dispensée sous forme
d'enseignement en ligne.

Encadré 8 : L’UE sur l’égalité femmes-hommes dans le monde professionnel
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiantes et les étudiants à l’égalité professionnelle femmehomme en les éclairant sur la place des femmes sur le marché du travail en France du 19ème siècle à
nos jours, en les familiarisant avec les notions clés de l’égalité (sexe, genre, stéréotypes de sexe, biais
de genre), en leur faisant découvrir et pratiquer la communication sans stéréotype de sexe, en leur
présentant les outils et politiques à la disposition des entreprises ainsi que les dispositions juridiques
pour lutter contre la discrimination et les harcèlements sexistes et sexuels.
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Ce cours croise les perspectives sociologiques, économiques, juridiques, managériales et linguistiques.
Il aborde la socialisation de genre et présente les concepts nécessaires à la compréhension du propos
(sexe, genre, socialisation...). Il évoque les stéréotypes associés au féminin et au masculin (publicités,
jouets, littérature jeunesse, par exemple) avant d'aborder les inégalités sexuées face à l'école et dans la
famille, qui peuvent aussi avoir un impact sur la sphère professionnelle. Il appréhende les évolutions
du marché du travail du 19ème siècle à nos jours et « la longue marche vers l’égalité » avant de faire un
focus sur le marché du travail aujourd'hui. Il définit et explique les mécanismes juridiques par lesquels
le droit s’efforce d’imposer une égalité réelle entre les femmes et les hommes et lutte contre le
harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Les notions de base, les différents acteurs et les
diverses modalités d’action y sont appréhendées et expliquées de manière à être saisie par un public de
non-juriste.

4.3 – La lutte contre les risques psycho-sociaux s’est matérialisée par la signature d’une
convention d’accompagnement des RPS et par l’organisation d’une formation au management
bienveillant
Afin de lutter contre les risques psycho-sociaux, une convention d’accompagnement dans le
cadre des risques psychosociaux a été signée en février 2020 avec la Maison « Souffrance au
travail 78 ».
Encadré 9 : La maison « Souffrance au travail 78 »
Une convention d’accompagnement dans le cadre des risques psychosociaux a été signée en février
2020 avec La Maison « Souffrance au travail 78 ».
La Maison « Souffrance et Travail » mène une mission de conseil sur la prise en charge de personnels
ou de collectifs lors d'une situation post-traumatique, l'accompagnement d'un personnel ou d'un
collectif lors d'une situation de risque psycho-social, l'accompagnement des référents « risques
psycho-sociaux » dont les membres du CHSCT et la cellule « veille» lors d'un signalement de
situation souffrance au travail, la gestion de conflit, et la réalisation d’audit en cas de problématiques
collectives. L’UVSQ a choisi de désigner un interlocuteur privilégié, pour assurer le dialogue dans les
diverses étapes de la mission. La Maison « Souffrance et Travail » rend compte directement au
responsable de service d'action sociale et à la direction des ressources des situations dites délicates et
du rapport d'activité. La saisine s'effectue par simple appel téléphonique du personnel. Les
consultations ont lieu à la Maison « Souffrance et Travail 78 » à Poissy. Chaque personnel peut
bénéficier annuellement de 4 consultations, les suivantes demeurant à sa charge.

En 2015, un groupe de travail composé la référente politique parité - égalité, des membres du
CHSCT, du chef de service de prévention des risques professionnels (SPRP) et de la DRH a
été constitué sur la qualité de vie au travail. Une enquête a été réalisée courant 2016. Les
résultats de cette enquête ont donné lieu à un plan d’action présenté en 2017. Ce plan a permis
de mettre en place une formation au management bienveillant chez tous les personnels
d’encadrement.
En septembre 2019, l’UVSQ a sollicité l’entreprise Widen Consulting & Training dans le
cadre d’une approche de management participatif afin de résoudre des problèmes rencontrés
au sein d’un service et de proposer un accompagnement collectif.
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II – Mesures du plan d’action
1 – Prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes
Objectif 1 : Limiter les effets négatifs en matière de rémunération des dispositifs de
congés et de temps partiel
Pour l’ensemble des personnels
Mesure 1.1 : Neutraliser l’impact des congés familiaux sur la rémunération et les
déroulements de carrière (mesure nouvelle).
Le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental
des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant a introduit de nouvelles
dispositions pour les agentes et agents en congé parental ou en disponibilité. Dans la limite de
5 ans, les années passées dans ces positions sont assimilées à des services effectifs dans le
corps ou cadre d’emploi pour l’appréciation des droits à l’avancement.
Indicateur de suivi : nombre de bénéficiaires du dispositif et suivi du déroulement de leur
carrière.

Pour les BIATSS
Mesure 1.2 : Favoriser l’annualisation du temps partiel comme alternative au congé
parental (mesure nouvelle).
Ce dispositif est ouvert aux agentes et agents publics élevant un enfant de moins de 3 ans,
conformément au décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d’aménagement
d’un temps partiel annualisé.
Indicateur de suivi : nombre de bénéficiaires du dispositif.

Mesure 1.3 : Informer les agentes et les agents sur leurs droits en matière de congés et
de temps partiel ainsi que de leurs effets en matière de carrière (mesure nouvelle).
Indicateur de suivi : campagnes d’information sur le sujet.
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Pour les personnels de l’enseignement et de la recherche
Mesure 1.4 : Encourager l’octroi de congés pour recherches ou conversions thématiques
(CRCT) et de congés pour projet pédagogique (CPP) pour les personnes ayant connu
une ou plusieurs périodes de ralentissement de carrière (mesure nouvelle).
Ces périodes de ralentissement de carrière peuvent correspondre à un congé parental, à un
surinvestissement de charges administratives, à un arrêt maladie ou à la prise en charge d’un
proche. L’octroi d’un CPP aux enseignants de retour de congé maternité, parental ou
d’adoption, fait l’objet d’un financement dédié par la direction générale de l'enseignement
supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP).
Indicateur de suivi : nombre et motifs des CRCT et CPP octroyés.
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2 – Créer les conditions d’un égal accès des femmes et des hommes aux
corps, grades et emplois
Objectif 1 : Limiter les phénomènes d’autocensure des agentes et agents promouvables
via des campagnes de communication et le mentorat
Pour les personnels BIATSS
Mesure 1.1 : Renforcer la communication lors de chaque publication de poste (mesure
nouvelle).
L’objectif des actions de communication est ici de rappeler que l’UVSQ s’engage à garantir
l’égal accès des femmes et des hommes aux corps et emplois.
Indicateur de suivi : actions de communication menées dans ce cadre.

Pour les personnels de l’enseignement et de la recherche
Mesure 1.2 : Renforcer la communication en amont de chaque élection et du
renouvellement des directions de laboratoires, composantes, départements (mesure
nouvelle).
L’objectif est ici de rappeler que l’UVSQ s’engage à garantir l’égal accès des femmes et des
hommes aux postes ouverts au sein des laboratoires, composantes et départements.
Indicateur de suivi : campagnes de communication menées au cours de l’année.

Mesure 1.3 : Promouvoir le mentorat, à l’échelle des laboratoires, à l’attention des
doctorantes et doctorants et des MCF afin de favoriser l’accompagnement de carrière
(mesure nouvelle).
Le mentorat aurait notamment pour objet d’inciter les MCF à passer une HDR, de demander
une délégation CNRS ou un CRCT ou encore d’aider à définir une stratégie de publications.
Indicateur de suivi : nombre de bénéficiaires du dispositif et bilan des actions menées.
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Objectif 2 : Favoriser la progression de carrière et l’avancement de corps et de grade

Pour les personnels BIATSS
Mesure 2.1 : Encourager les échanges sur les perspectives d’évolution de carrière dans
le cadre des entretiens professionnels (mesure nouvelle).
Ces entretiens permettraient notamment d’identifier les candidates et candidats potentiels qui
ne demandent pas de promotion alors que leur dossier le permet.
Indicateur de suivi : bilan de la campagne d’entretiens annuels.

Pour les personnels de l’enseignement et de la recherche
Mesure 2.2 : Mieux prendre en compte les charges administratives et d’enseignement
dans l’accès au corps des professeurs d’université par la voie dite longue du 46.3
(mesure nouvelle).
Dans la voie d’accès au corps des professeurs d’université 46.3, réservée aux maîtres de
conférences titulaires de l’habilitation à diriger des recherches avec conditions d’ancienneté,
les charges administratives et d’enseignement seront mieux prises en compte.
Indicateur de suivi : informations sur les déroulés de carrière des MCF.

Mesure 2.3 : Poursuivre et étendre les campagnes d’entretiens de suivi de carrière
(renouvellement mesure existante).
Poursuivre la campagne d’entretiens de suivi de carrière menée en 2019 pour les sections
CNU ayant adopté cette démarche. Pour les sections CNU ne l’ayant pas adoptée, des
entretiens seront menés à l’échelle des laboratoires. Un guide harmonisé et des préconisations
seront présentés par le GT parité recherche et des entretiens seront menés conjointement par
la DRH, les VP Recherche et la chargée de mission.
Indicateur de suivi : production du guide harmonisé et état des lieux dans le prochain rapport
de situation comparée.
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Mesure 2.4 : Mettre en place des actions de formation relatives à la gestion de carrière à
l’attention des EC et en particulier des femmes (mesure nouvelle).
Seraient en particulier visées les demandes de CRCT, de délégation CNRS, d’HDR, de
qualification aux corps de professeurs des universités, de promotion, de PEDR, etc…
Indicateur de suivi : bilan des formations.

Mesure 2.5 : Mieux prendre en compte les responsabilités administratives et
pédagogiques dans l’octroi des CRCT et CPP (mesure nouvelle).
Indicateur de suivi : informations sur les déroulés de carrière des personnels enseignants
et/ou chercheurs.

Objectif 3 : Faire perdurer et développer les bonnes pratiques des jurys en matière de
sélection et favoriser la mixité des métiers
Pour les personnels de l’enseignement et de la recherche
Mesure 3.1 : Fournir des données sexuées et sensibiliser des membres du jury aux
possibles biais de sélection (mesure nouvelle).
Conformément à la circulaire du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation du 2 juillet 2020 visant à assurer l’égalité de traitement dans les procédures de
recrutement des enseignants-chercheurs, l’Université entend fournir aux présidents et aux
membres des comités de sélection en amont de chaque recrutement certaines données sexuées
et sensibiliser les membres du jury aux possibles biais du processus de sélection. En
particulier, les jurys seront invités à mieux prendre en compte l’investissement en matière de
charges administratives et d’engagement pédagogique que les activités de recherche.
Indicateurs de suivi : taux de candidature genré pour vérifier l’absence de phénomènes
d’autocensure et taux de promotion genré pour vérifier l’absence de biais de sélection.
Données chiffrées sur les avancements de grade permettant de distinguer les promotions au
titre du CNU de celles au titre de l’UVSQ.

Mesure 3.2 : Prendre davantage en compte la compétence pédagogique dans les fiches
de poste (mesure nouvelle).
Indicateur de suivi : formulation des fiches de poste.
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Mesure 3.3 : Porter une attention particulière lors de la constitution des présidences des
comités de sélection (mesure nouvelle).
L’objectif est de favoriser la mixité dans la présidence de ces comités.
Indicateur de suivi : taux de féminisation de la présidence des comités de sélection.

Objectif 4 : Poursuivre la politique de « déprécarisation » des emplois en direction des
personnels contractuels
Pour les personnels BIATSS
Mesure 4.1 : Poursuivre l’ouverture de concours afin de pérenniser les emplois pour des
activités essentielles telles que la gestion de scolarité, la gestion financière ou le pilotage
(renouvellement mesure existante).
Indicateur de suivi : données sur les passages de concours du bilan social.
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3 – Créer les conditions d’une meilleure articulation des temps de vie
professionnelle et personnelle
Objectif 1 : Mieux accompagner l’articulation des temps de vie professionnelle et
personnelle
Pour l’ensemble des personnels
Mesure 1.1 : Renouveler la formation « gestion du temps » (renouvellement mesure
existante).
Cette formation sera dispensée par le cabinet de conseil en stratégie, organisation et
développement des ressources humaines « Cohérences ». Il s’agira de clarifier ses points
d’ancrage professionnels (préciser ses objectifs, se donner des repères stratégiques, prendre
des décisions) afin d’élaborer un projet personnel et d’être acteur de la gestion du temps pour
ne plus subir.
Indicateur de suivi : suivi du nombre de participants.

Mesure 1.2 : Réaliser une enquête sur l’équilibre des temps professionnel/personnel
(mesure nouvelle).
Mise en place et diffusion d’un questionnaire à destination de tout le personnel sur l’équilibre
des temps professionnel/personnel. Cette enquête anonyme sera élaborée par un groupe de
travail ad hoc dans le cadre d’une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail des
personnels. Les résultats seront analysés et feront l’objet d’une réflexion au terme de laquelle
des propositions nouvelles pourront être présentées dans le cadre du prochain plan d’action.
Indicateur de suivi : suivi du nombre de répondants.

Mesure 1.3 : Réaliser une nouvelle campagne de communication sur le respect du droit à
la déconnexion (renouvellement mesure existante).
L’UVSQ souhaite réaffirmer le respect du droit à la déconnexion en réservant l’envoi de
mails non urgents aux jours ouvrés entre 8h et 18h, en rappelant les temps des tenues de
réunions entre 9h30 et 16h30 et en incitant la généralisation de l’ajout d’une mention dans les
signatures mail de type « les mails que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne
requièrent ni réponse immédiate, ni réponse en dehors des heures de travail ».
Indicateur de suivi : campagnes de communication.
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Objectif 2 : Accompagner le personnel en télétravail
Pour l’ensemble des personnels
Mesure 2.1 : Mettre en place un cycle de formation sur les gestes et postures en
télétravail (mesure nouvelle).
Une première formation sera réalisée par le Centre d’Évaluation des Risques et de Formations
à la Sécurité (CERFOS) et à destination de l’ensemble du personnel. L’objectif est
d’appréhender les enjeux de l'ergonomie aux postes de travail afin d’anticiper les
problématiques rencontrées en télétravail, savoir analyser un poste de télétravail et proposer
des actions d’amélioration et s’organiser en télétravail.
Une deuxième formation sera proposée par la MGEN sous forme d’ateliers déclinés en
plusieurs thématiques : télétravail et postures, ergonomie et hygiène de vie, bonnes pratiques,
mal de dos, bien vivre son télétravail.
Indicateur de suivi : suivi du nombre de participants.

Mesure 2.2 : Renouveler la convention de partenariat avec le Réseau de Prévention
d'Aide et de Suivi (renouvellement mesure existante).
Pensé originellement comme un outil d’amélioration de la qualité de vie au travail et de
conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, le télétravail peut être vécu dans
le contexte actuel, comme un générateur d’isolement et de stress (difficulté de gestion du
temps et d’articulation entre vie personnelle et professionnelle, non-respect de la vie privée,
non-respect des plages horaires, isolement social et professionnel). Afin d'accompagner le
personnel fragilisé connaissant des difficultés professionnelles liées notamment au télétravail,
l’UVSQ a signé une convention de partenariat avec le Réseau de Prévention d'Aide et de
Suivi (Réseau PAS). La constitution du Réseau PAS au profit de l'ensemble du personnel de
l'UVSQ permet d’offrir localement et de façon adaptée une gamme diversifiée d'actions
collectives ou individuelles d'aide et de suivi. Ce partenariat prend la forme de lieux neutres
de parole, d'écoute et de conseil dit « Espace d'Accueil et d’Ecoute » ayant pour but
l'accompagnement du personnel. Les entretiens (ou séances d'écoute) sont gratuits (à raison de
3 entretiens par personne), individuels et/ou collectifs en fonction de la demande du
bénéficiaire et de l'évaluation par le psychologue. Ils sont anonymes et ont lieu dans les
locaux de la MGEN à Saint-Quentin-en-Yvelines après une prise de rendez-vous
téléphonique.
Indicateur de suivi : nombre de sollicitations.
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Objectif 3 : Améliorer la maîtrise, la « souplesse » et l’individualisation des horaires
Pour l’ensemble des personnels
Mesure 3.1 : Renforcer la communication et l’information des personnels sur leurs
droits en tant que chargés de famille et les congés liés à l’arrivée d’un enfant (mesure
nouvelle).
Seraient visés les dispositifs de congé de naissance, de maternité et paternité, d’accueil de
l’enfant, et d’adoption.
Indicateur de suivi : remontée des personnels

Mesure 3.2 : Renforcer la communication et l’information sur les aides existantes en
matière de garde d’enfants (mesure nouvelle).
L’objectif est ici de rappeler que plusieurs prestations sont proposées par l’Université telles
que l’aide à l'accueil périscolaire et à l'étude surveillée et les centres de loisirs sans
hébergement (journée ou demi-journée). Ces prestations viennent en complément des chèques
emploi service universel (CESU), des places en crèche en place ou « berceaux
interministériels » proposés à l'ensemble des agents de l'État en Ile-de-France ou encore des
centres de vacances.
Indicateur de suivi : remontée des personnels.

Pour les personnels BIATSS
Mesure 3.3 : Renforcer la communication et l’information des personnels sur les droits
en matière de congés, de temps partiel et de « souplesse » des horaires (mesure nouvelle).
Indicateur de suivi : nombre de sollicitations et de bénéficiaires.
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4 – Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de
harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes
Objectif 1 : Prévenir les discriminations, les actes de violence, de harcèlement ainsi que
les agissements sexistes
Pour l’ensemble des personnels et la communauté étudiante
Mesure 1.1 : Consolider les événements de sensibilisation dans le cadre des journées de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie, l’identité et l’orientation
sexuelle et les discriminations de genre (renouvellement mesure existante).
Chaque année, sont organisés dans le cadre de la semaine de l’égalité (action commune ParisSaclay) des actions de sensibilisation prenant des formes plurielles : exposition itinérante,
webinaire, conférences, débat, projection de film, jeux concours….
Indicateur de suivi : nombre d’actions organisées, nombre de participants.
Mesure 1.2 : Enrichir la fiche réflexe relative à la cellule d’écoute, de prise en charge et
d’accompagnement des personnes en situation de harcèlement discriminatoire ou
victime d’acte de violence (renouvellement mesure existante).
L’UVSQ souhaite insister sur le rôle préventif de la cellule d’écoute, de prise en charge et
d’accompagnement des personnes en situation de harcèlement discriminatoire ou victime
d’acte de violence et propose une refonte de la fiche « réflexe ». Élaboré par le service de
prévention des risques professionnels, la fiche mettra l’accent sur les mesures de prévention
primaire, secondaire et tertiaire. Il s’agit ici d’expliciter le type d’accompagnement en trois
points :
-La prévention primaire qui consiste à éviter l’apparition des situations à risque, en travaillant
en amont à la réduction des facteurs de risque. Il s’agit de prévention au sens propre du terme
puisque l’on intervient à la source avant même que la situation ne soit dégradée. La cellule de
veille s’attachera à toucher à l’organisation du travail, aux styles managériaux, aux modes de
fonctionnement de l’Université et aux conditions de travail.
-La prévention secondaire qui consiste à réduire les atteintes sur la santé en permettant de
mieux gérer les situations stressantes. La cellule de veille met l’accent sur la formation des
agents (formations au management bienveillant, à la gestion du stress, à la gestion des
conflits…).
-La prévention tertiaire qui consiste à intervenir lorsque le dommage a déjà eu lieu, dans une
perspective curative (de soin). Il s’agit d’aider les personnels affectés par une situation ou un
évènement. La cellule de veille fera le lien vers un soutien psychologique mise en place par
l’Université.
Indicateur de suivi : nombre de téléchargements de la fiche.
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Objectif 2 : Traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement ainsi que
les agissements sexistes
Pour l’ensemble des personnels et la communauté étudiante
Mesure 2.1 : Réaliser une campagne de communication sur le rôle de la cellule d’écoute,
de prise en charge et d’accompagnement des personnes en situation de harcèlement
discriminatoire ou victime d’acte de violence (mesure nouvelle).
Indicateur de suivi : réalisation d’un bilan annuel des saisines de la cellule et retour
d’expérience sur son fonctionnement.

Mesure 2.2 : Diffuser un livret d’informations pratiques et juridiques pour lutter contre
les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, et les
agissements sexistes (mesure nouvelle).
Action commune Paris-Saclay.
Indicateur de suivi : nombre de livrets diffusés.

Pour l’ensemble des personnels
Mesure 2.3 : Renouveler la formation « Sensibilisation au Handicap - personnels
d'accueil » (renouvellement mesure existante).
L’objectif de la formation est de mieux comprendre les situations de handicap, de savoir
comment se comporter et donc d'être potentiellement moins discriminant.
Indicateur de suivi : nombre de participants.

Mesure 2.4 : Renouveler la formation « Manager des personnes en situation de
handicap » (renouvellement mesure existante).
L’objectif de la formation est de faciliter l'intégration et le maintien en emploi des personnes
en situation de handicap, adopter des modes de communication adaptés et savoir gérer la
situation de management au quotidien (renouvellement mesure existante).
Indicateur de suivi : nombre de participants.
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Objectif 3 : Lutter contre les stéréotypes de genre
Pour l’ensemble des personnels et la communauté étudiante
Mesure 3.1 : Réaliser une campagne de communication sur les métiers sans stéréotypes
de genre (mesure nouvelle).
L’objectif principal de la campagne serait d’élargir les viviers de recrutement dans certains
domaines où les candidatures féminines ont tendance à être rares en raison de possibles
phénomènes d’autocensure. Par exemple, dans le milieu de la recherche, peu d’étudiantes
s’engagent dans les disciplines de sciences exactes.
Indicateur de suivi : campagnes de communication menées.

Pour l’ensemble des personnels
Mesure 3.2 : Diffuser dans les services et composantes le « guide pratique pour une
communication publique sans stéréotype de sexe » (mesure nouvelle).
Ce guide paru en novembre 2015 a été rédigé par le Haut conseil à l’égalité entre les femmes
et les hommes.
Indicateur de suivi : remontée des personnels.

Mesure 3.3 : Mettre en place une « veille » numérique (mesure nouvelle).
La veille a pour but d’identifier et de modifier les documents disponibles et diffusés ne
respectant pas la convention d’engagement pour une communication sans stéréotype de sexe.
Indicateur de suivi : nombre de documents modifiés.
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Objectif 4 : Lutter contre les risques psychosociaux
Pour l’ensemble des personnels
Mesure 4.1 : Renouveler la convention de partenariat avec le Réseau de Prévention
d'Aide et de Suivi (Réseau PAS) et étendre la collaboration (renouvellement mesure
existante).
La collaboration élargie pourrait concerner les troubles musculo-squelettiques et la prévention
des troubles de la voix.
Indicateur de suivi : nombre de sollicitations.

Mesure 4.2 : Mettre en place une permanence avec un psychologue du travail (mesure
nouvelle).
Cette permanence pourra prendre la forme d’une demi-journée par semaine. Afin d’assurer la
confidentialité et de lever les freins à une consultation physique, une permanence
téléphonique ou en visioconférence est possible. Ce psychologue permettra
l’accompagnement des personnels rencontrant des difficultés psychologiques liées à leur
emploi et empiétant sur leur vie personnelle. Au-delà de ces situations de souffrance, le
psychologue du travail sera également un soutien fort dans des périodes de changements
importants. Cette permanence sera accompagnée d’un plan de communication adapté.
Indicateur de suivi : nombre de consultations.

Mesure 4.3 : Solliciter un cabinet de management participatif en cas de nécessité
(renouvellement mesure existante).
Indicateur de suivi : nombre de sollicitations.

Mesure 4.4 : Organiser une formation en gestion du conflit et gestion du stress à
destination du personnel d’accueil et de tous les personnels en contact avec du public (mesure
nouvelle).
Indicateur de suivi : nombre de participants.
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Tableaux synthétiques du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes au sein de l’UVSQ
Axe 1 - Prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
N° de
mesure

Libellé de la mesure

Périmètre
d’application

Indicateurs de suivi

Calendrier de mise
en œuvre
2021 2022 2023 2024

Objectif 1 - Limiter les effets négatifs en matière de rémunération des dispositifs de congés et de temps partiel
1.1

Neutraliser l’impact des congés familiaux sur la rémunération Ensemble des Nombre de bénéficiaires du dispositif et √
et les déroulements de carrière (mesure nouvelle)
personnels
suivi du déroulement de leur carrière

√

1.2

Favoriser l’annualisation du temps partiel comme alternative au BIATSS
congé parental (mesure nouvelle)
Informer les agentes et agents sur leurs droits en matière de
congés et de temps partiel ainsi que de leurs effets en matière
de carrière (mesure nouvelle)
Encourager l’octroi de congés pour recherches ou conversions EC
thématiques (CRCT) et du congé pour projet pédagogique
(CPP) pour les personnes ayant connu une ou plusieurs
périodes de ralentissement de carrière (mesure nouvelle)

Nombre de bénéficiaires du dispositif

√

√

Campagnes d’information

√

√

√

√

Nombre et motifs des CRCT et CPP √
octroyés

√

√

√

1.3

1.4
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√
√

√
√

Axe 2 – Créer les conditions d’un égal accès des femmes et des hommes aux corps, grades et emplois
N° de
mesure

Libellé de la mesure

Périmètre
d’application

Indicateurs de suivi

Calendrier de
mise en œuvre
2021 2022 2023 2024

1.1

Objectif 1 : Limiter les phénomènes d’autocensure des agents promouvables via des campagnes de communication et le
mentorat
Renforcer la communication lors de chaque publication de
BIATSS
Actions de communication
√ √ √
√
poste (mesure nouvelle)

1.2

1.3

Renforcer la communication en amont de chaque élection et EC
du renouvellement des directions de laboratoires,
composantes, départements (mesure nouvelle)
Promouvoir le mentorat, à l’échelle des laboratoires, à
l’attention des doctorantes et doctorants et des jeunes EC
afin de favoriser l’accompagnement de carrière (mesure
nouvelle)

Campagnes de communication

√ √

Nombre de bénéficiaires du dispositif et √ √
bilan des actions menées

√
√

√

√ √

√

√

√

√

√

Objectif 2 - Favoriser la progression de carrière et l’avancement de corps et de grade
2.1

Encourager les échanges sur les perspectives d’évolution de BIATSS
carrière dans le cadre des entretiens professionnels (mesure
nouvelle)

Bilan de la campagne d’entretiens annuels

2.2

Mieux prendre en compte les charges administratives et EC
d’enseignement dans l’accès au corps des professeurs
d’université par la voie dite longue du 46.3 (mesure
nouvelle)

Informations sur les déroulés de carrière
des MCF
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2.3

Poursuivre et étendre les campagnes d’entretiens de suivi de
carrière (renouvellement mesure existante)

Production du guide harmonisé et rapport
de situation comparée

2.4

Mettre en place des actions de formation relatives à la
gestion de carrière à l’attention des EC et en particulier des
femmes (mesure nouvelle)
Mieux prendre en compte les responsabilités administratives
et pédagogiques dans l’octroi des CRCT et CPP (mesure
nouvelle)

Bilan des formations

2.5

√

√
√

√
√

√

√

√

Taux de candidature genré, taux de
promotion genré, données chiffrées sur
les avancements de grade
Formulation des fiches de poste

√

√

√

√

√

√

Taux de féminisation de la présidence des
comités de sélection

√

√

√

Objectif 4 - Poursuivre la politique de « déprécarisation » des emplois en direction des personnels contractuels
Poursuivre l’ouverture de concours afin de pérenniser les BIATSS
Données sur les passages de concours du √ √

√

√

Informations sur les déroulés de carrière
des
personnels
enseignants
et/ou
chercheurs.

Objectif 3 - Faire perdurer et développer les bonnes pratiques des jurys en matière de sélection
3.1

Fournir des données sexuées et sensibiliser des membres du EC
jury aux possibles biais de sélection (mesure nouvelle)

3.2

Prendre davantage en compte la compétence pédagogique
dans les fiches de poste (mesure nouvelle)
Porter une attention particulière lors de la constitution de la
présidence des comités de sélection (mesure nouvelle)

3.3

4.1

emplois pour des activités essentielles telles que la gestion
de scolarité, la gestion financière ou le pilotage
(renouvellement mesure existante)
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Axe 3 - Créer les conditions d’une meilleure articulation des temps de vie professionnelle et personnelle
N° de
mesure

Libellé de la mesure

Périmètre
d’application

Indicateurs de suivi

Calendrier de mise
en œuvre
2021 2022 2023 2024

Objectif 1 - Mieux accompagner l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle
1.1

Renouveler la formation « gestion du temps » (renouvellement mesure Ensemble
personnels
existante)

des Suivi du
participants

nombre

de

1.2

Réaliser une enquête sur l’équilibre des temps professionnel/personnel
(mesure nouvelle)

Suivi du
répondants

nombre

de

1.3

Réaliser une nouvelle campagne de communication sur le respect du droit
à la déconnexion (renouvellement mesure existante)

Campagnes
communication

√

√
√

de √

√

√

√

de √

√

√

√

Nombre de consultations

√

√

√

√

des Remontée des personnels

√

√

√

√

Remontée des personnels

√

√

√

√

Nombre de sollicitations et √
de bénéficiaires

√

√

√

Objectif 2 - Accompagner le personnel en télétravail
2.1

Mettre en place une formation sur les gestes et postures en télétravail
(mesure nouvelle)

2.2

Renouveler la convention de partenariat avec le Réseau de Prévention
d'Aide et de Suivi (Réseau PAS) (renouvellement mesure existante)

Ensemble
personnels

des Suivi du
participants

nombre

Objectif 3 - Améliorer la maîtrise, la « souplesse » et l’individualisation des horaires
3.1

3.2
3.3

Renforcer la communication et l’information des personnels sur leurs Ensemble
droits en tant que chargés de famille et les congés liés à l’arrivée d’un personnels
enfant (mesure nouvelle)
Renforcer la communication et l’information sur les aides existantes en
matière de garde d’enfants (mesure nouvelle)
Renforcer la communication et l’information des personnels sur les droits BIATSS
en matière de congés, de temps partiel et de « souplesse » des horaires
(mesure nouvelle)
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Axe 4 - Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel
ainsi que les agissements sexistes
N° de
mesure

Libellé de la mesure

Périmètre
d’application

Indicateurs de suivi

Calendrier de
mise en œuvre
2021 2022 2023 2024

1.1

1.2

2.1

2.2

Objectif 1 - Prévenir les discriminations, les actes de violence, de harcèlement ainsi que les agissements sexistes
Consolider les événements de sensibilisation dans le cadre Ensemble des Nombre d’actions organisées, nombre de √ √
des journées de lutte contre le racisme, l’antisémitisme, personnels et participants
l’islamophobie, l’identité et l’orientation sexuelle et les communauté
discriminations de genre (renouvellement mesure étudiante
existante)
Enrichir la fiche reflexe réflexe relative à la cellule Ensemble des Nombre de téléchargements de la fiche
√
d’écoute, de prise en charge et d’accompagnement des personnels
personnes en situation de harcèlement discriminatoire ou
victime d’acte de violence (renouvellement mesure
existante)
Objectif 2 - Traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement ainsi que les agissements sexistes
Réaliser une campagne de communication sur le rôle de la Ensemble des Réalisation d’un bilan annuel des saisines √ √
cellule d’écoute, de prise en charge et d’accompagnement personnels et de la cellule et retour d’expérience sur
des personnes en situation de harcèlement discriminatoire communauté son fonctionnement
ou victime d’acte de violence (mesure nouvelle)
étudiante
Diffuser un livret d’informations pratiques et juridiques
pour lutter contre les discriminations, les actes de violence,
de harcèlement moral ou sexuel, et les agissements sexistes
(action commune Paris-Saclay) (mesure nouvelle)
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√

√

√

√

√

2.3

Renouveler la formation « sensibilisation au handicap - Ensemble des Nombre de participants
personnels d'accueil » (renouvellement mesure existante) personnels

2.4

Renouveler la formation « manager des personnes en
situation de handicap » (renouvellement mesure
existante)

√

√

√

√

√
√

Objectif 3 - Lutter contre les stéréotypes de genre
3.1

3.2

3.3

4.1

4.2
4.3
4.4

Réaliser une campagne de communication sur les métiers Ensemble des
sans stéréotype de genre (mesure nouvelle)
personnels et
communauté
étudiante
Diffuser dans les services et composantes le « guide Ensemble des
pratique pour une communication publique sans stéréotype personnels
de sexe » (mesure nouvelle)
Mettre en place une « veille » numérique (mesure
nouvelle)
Objectif 4 - Lutter contre les risques psychosociaux
Renouveler la convention de partenariat avec le Réseau de Ensemble des
Prévention d'Aide et de Suivi (Réseau PAS) et étendre la personnels
collaboration (renouvellement mesure existante)
Mettre en place une permanence avec un psychologue du
travail (mesure nouvelle)
Solliciter un cabinet de management participatif en cas de
nécessité (renouvellement mesure existante)
Organiser une formation en gestion du conflit et gestion du
stress (mesure nouvelle)
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Remontée des personnels

Remontée des personnels

√

√

√

√

Nombre de documents modifiés

√

√

√

√

Nombre de sollicitations

√

√

√

√

√

√

√

√

Nombre de consultations
Nombre de sollicitations
Nombre de participants
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√

√
√

√
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